Fenêtres
mixtes

La menuiserie Brochery a été créée en 1964 par Guy Brochery en tant que menuiserie
générale. Elle a été reprise en 1984 par son fils Ghislain Brochery et a été
spécialisée en 1988 dans la conception et la fabrication de menuiserie
extérieure bois.
Suite aux contraintes de l’entretien du bois ainsi qu’aux exigences thermiques
et esthétiques, la menuiserie Brochery lance en 2013 sa gamme en mixte
bois aluminium en partenariat avec Joint Dual et Volma.
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Fenêtres mixtes bois-aluminium
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Pourquoi choisir ses futures fenêtres en BOIS-ALUMINIUM ?
Réalisées sur-mesure et selon vos choix de couleurs, les fenêtres bois aluminium ouvrent un grand nombre de possibilités,
esthétiques, de formes, de styles d’ouvertures. Les différents designs des profils aluminium, s’adaptent parfaitement à votre
maison ou bâtiments, qu’ils soient traditionnels ou contemporains.
L’aluminium à l’extérieur :
Le bois à l’intérieur :
Issu de process industriel, il assure la durabilité de vos
Naturellement isolant, Il apporte le confort thermique,
menuiseries face aux intempéries et aux UV, et permet
et visuel tout en étant une ressource renouvelable
un «design-alu».
respectueuse de l’environnement.

Solutions habillage pour toutes les poses
| Poses en applique |

L’association des deux matériaux garantit la performance, le design et une facilité d’entretien de toutes vos menuiseries.

Le partenariat

FRANÇAIS

tradition et design industriel
| Poses en tunnel |

| Poses en rénovation |
Les systèmes de profils
aluminium et concepts d’étanchéités

Les usinages et les assemblages
de vos menuiseries, produits par

Le choix
de coloris
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